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Notes de la séance de la Commission d’établissement de Prélaz1 

Lundi 18 novembre 2013 de 20h00 à 22h00  

Salle des maîtres du collège de Beaulieu, av. des Bergières 17, Lausanne 
 
 

Parents :  Mmes Muriel Péclard, Veronica Stucky, M. Martin Schnorf, Mme Ana 
Milena Serna, Mme Nicole Thürkauf 

Professionnels :  Mmes Julie Descloux, Kahina Sadaoui, Marie Scheerer, Cindy 
Bonanomi, Martine Steiner, Nathalie Jaunin (directrice) 

Organisations :  M. Marc Bovet, Mme Marie-jo Marquis,  Mme Naïma Steiger 

Autorités politiques :  M. Fabrice Ghelfi 

Excusés/absents : Mmes Déborah Donoso Mmes Olinda Beja, Mme Séverine Evéquoz,   
Naïma Steiger, Fadil Rexhepi 

 
 

Démissions :  
- Monsieur Benoît Biéler, représentant politique du parti Les Verts a annoncé sa démission. 

Monsieur Biéler sera remplacé par Madame Evéquoz du même parti. 
- Madame Naïma Steiger quitte ses fonctions au centre de quartier de Prélaz et sera remplacée 

par Mme Aoua Konte.  
- M. Le Pasteur Bovet quitte la ville de Lausanne et par là notre commission. 
 
Auditrice : Mme Marija Radic, membre de l’APE Lausanne. Madame Radic désire représenter 
l’APE dans notre commission. 
 

 1.  Adoption de l’ordre du jour : accepté sans discussion 
  
 2. Adoption du procès-verbal 23 septembre 2013 : Accepté sans discussion 

 
 3. Présidence de la Commission d’établissement de Prélaz (*) :  

 M. Ghelfi est démissionnaire du Conseil communal de Lausanne. Il en a fait part à Monsieur le 
Municipal Oscar Tosato, qui a accepté sa proposition de conserver la présidence de notre 
Commission pour autant que celle-ci l’accepte.  

 La Commission accepte à l'unanimité et avec reconnaissance la décision de M. Ghelfi. 
 

 4. Retour sur la séance des Président-e-s des Commissions d’établissement lausannoises : 
La question des élèves de 6ème qui sont désignés (élus) dans cette Commission des élèves 
alors qu’ils ne seront plus scolarisés dans ces établissements par la suite a été évoquée. Ce 
problème de fonctionnement qui ne permet pas un suivi reste à l’étude. 
Les demandes des élèves de notre établissement sont listées dans un document. Certaines ont 
été orientées vers les services de la ville, d’autres vers la Direction. Le suivi de ces propositions 
sera de la responsabilité de la CE.  

 Ce point est à agender une fois par année scolaire. 
 

 5. Assemblée des parents 2014 : Concert de Sanshiro et présentation de la CET : point de 
situation du groupe de conduite : 
Le groupe de conduite s’est réuni le 8 novembre en présence de l’artiste. Chacun des 
enseignants concernés a reçu un CD et un dossier pédagogique afin de pouvoir préparer les 
concerts avec ses élèves.  
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Les élèves apprendront entre 3 et 5 chansons. Pour les classes qui seront en salle, il n’est pas 
prévu de répétition. Par contre, les trois classes sur scène avec Sanshiro répéteront avec lui les 
concerts (une ou deux fois en classe ou dans la salle). 
Une participation financière de trois francs par adulte participant aux spectacles sera demandée 
aux familles.  
Le groupe de seniors bénévoles sera sollicité lors de ces manifestations pour nous aider. 
Vu le nombre de classes concernées par rapport  aux places disponibles dans l’aula des 
Bergières, la participation des familles pourrait être réduite. Il n’existe aucune autre salle plus 
vaste sur le périmètre de l’établissement. 
Afin de gérer au mieux la situation, un flyer de préréservation sera distribué avant Noël dans les 
classes concernées de manière à obtenir des chiffres clairs. 
En cas de gros dépassement de volume de participants, il faudra envisager soit un concert 
supplémentaire (dimanche matin) soit un changement de salle. 

 Prochaine réunion du groupe de conduite : 31 janvier 2014, 12h15 à la salle de réunion de 
Beaulieu. 
S’agissant du budget, il se monte à environ 20'000 francs. La Commission d’établissement 
mobilisera son budget de 1000 francs (pour 2013 et pour 2014) ; l’établissement de Prélaz 
financera aussi une partie (2500 francs en principe). Le solde sera couvert par des dons qui 
seront sollicités auprès de Fondations de soutien. La contribution des parents devrait permettre 
de boucler le budget.  

 
 6. Action de la CE  à l’apéritif de Noël de Prélaz : 

Pour promouvoir la commission et son engagement vis à vis des professionnels de l’école,  il 
est prévu d’organiser une petite action lors de cet apéritif. Le Président contacte Sanshiro pour 
l’inviter ou la Commission proposera un petit concours avec quelques prix. Un membre de la 
Commission propose de fournir quelques bouteilles en guise de prix.  

 
 7. Retour sur la séance du Conseil des Etablissements lausannois : 

Annonce du départ de Monsieur Dyens et nouvelle répartition des tâches au sein du service. 
Nouveau médecin scolaire.  
Conseil des élèves : mise en rapport entre les différents services de la ville, les établissements 
et les commissions. 

 
 8. Planification des séances 2014 et premier brainstorming sur les objectifs 2014-2016 : 

Quelques pistes pour de futurs objectifs sont évoqués : action caritative avec une association, 
concours de dessin par catégorie d’âge, événement préparé pour les élèves de 6ème année vu 
leur départ de l’EP.  

 Toute personne désirant apporter une idée ou une contribution à l’un de ces projets est priée de 
prendre contact avec M.Ghelfi. 

 
Conseil d’étabilissement (à 20h) : 22 mai et 13 novembre 2014 
Commission d’établissement : 17 février à Beaulieu (20h.),  5 mai à Pierrefleur (20h.), 26 juin à 
Prélaz (à 18h.), cette dernière séance sera suivie d’un repas pris en commun. 

 La présence de tous les commissaires sera nécessaire lors des concerts des 14 et 15 juin 
prochain. 

 
 9. Divers :  

Nous avons reçu de l’association des parents d’élèves vaudois une brochure traitant des 
transports scolaires. Elle est transmise à tous ; même si notre établissement n’est pas 
concerné.  
Nous avons reçu un courrier « Histoires de parents » avec une référence sur un site : 
www.fjfnet.net 

 
 
 

La prochaine séance de commission aura lieu le lundi 17 février 2014, 20 heures à la salle des maîtres 
du collège de Beaulieu. 

 
27.01.14/SEPS 

 
 


